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INTRODUCTION 

Poppy est un projet robotique open-source. www.poppy-project.org 

LA FAMILLE POPPY 

   

Ergo Jr Torso Humanoid 

 

Toutes les applications nécessaires au bon fonctionnement du robot Poppy sont déjà installées dans son ordinateur interne. 

De plus Poppy dispose d’un serveur web interne avec lequel on peut communiquer grâce à un navigateur (Chrome de préférence), 

sous réserve de connaitre son adresse IP qui doit être sur le même sous réseau que l’ordinateur. 

L’installation du service Bonjour pourra faciliter cette connexion. Nous verrons comment l’installer. 

Lorsqu’on ne dispose pas du robot, on peut aussi le simuler. Nous verrons comment créer Poppy dans le simulateur V-Rep 

Une vidéo de ces opération est disponible : https://youtu.be/kw9lQwdOlOs?list=PLT6NsCw8bf8T5FG2LGk2y_KTdexi8A5BN 

Ce document présente pas à pas les opérations d’installation réalisée sur une machine Windows.  

http://www.poppy-project.org/
https://youtu.be/kw9lQwdOlOs?list=PLT6NsCw8bf8T5FG2LGk2y_KTdexi8A5BN
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LE SERVICE BONJOUR 

Le service d’impression Bonjour est indispensable pour communiquer facilement avec Poppy. Sous Windows, dans «  Panneau 

de configuration\programmes et fonctionalités » on peut facilement vérifier la présence du logiciel Bonjour sur la machine. 

 

S’il n’est pas présent il faudra l’installer. 

TELECHARGMENT 

Télécharger le fichier BonjourPSSetup.exe 

Il est disponible https://support.apple.com/kb/DL999?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR 

INSTALLATION 

 

Cliquer sur suivant 

https://support.apple.com/kb/DL999?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
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Sélectionner « J’accepte les termes de ce contrat de licence » puis cliquer sur « Suivant » 

 

Cliquer sur « Suivant » 
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Cliquer sur « Installer » 

 

Cliquer sur « Terminer » 
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TESTER LE FONCTIONNE MENT DE POPPY 

On peut maintenant brancher le robot et un ordinateur sur un switch. Une connexion point à point peut fonctionner aussi 

fonctionner si la carte réseau de votre ordinateur le permet. 

A l’aide du navigateur Chrome se connecter à l’une des deux adresses : 

 http://<adresseIP du robot> 

 http://<nom du robot>.local 

Dès lors on peut contrôler le robot par des requêtes http ! 
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INSTALLATIONS NÉCESSAIRES A LA SIMULATION  

 Un interpréteur  Python (2.7 est recommandé). La distribution Anaconda est vivement recommandée. 

 Le simulateur V-REP 

 La librairie python pypot  version >= 2.1 

 La librairie poppy_humanoid software >= 1.0 

INSTALLATION ANACONDA 

Télécharger la distribution Anaconda  (Anaconda2-2.4.0-Windows-x86_64.exe) Valider successivement les écrans. 

 

Cliquer sur « Next » 

https://www.python.org/
https://store.continuum.io/cshop/anaconda/
http://www.coppeliarobotics.com/
https://github.com/poppy-project/pypot
https://github.com/poppy-project/Poppy-Humanoid
https://store.continuum.io/cshop/anaconda/
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Cliquer sur « I Agree » 

 

  

Choisir « All Users .. » puis cliquer sur « Next » 
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 N.B : La version précédente était dans c:\anaconda. Le changement de version n’est pas une obligation dans l’immédiat. 

 

Conserver les deux coches puis cliquer sur « Install » 
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L’installation se déroule normalement … 

 

Cliquer sur « Next » 
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C’est fini. Cliquer sur « Finish » 

 N.B : Désinstaller éventuellement la version précédente si elle existait. 

TESTER PYTHON 

Dans  C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Anaconda2 (64-bit) 

 

Lien vers un espace Anaconda en ligne 

  Lancer Python 

 Permet d’accéder à un terminal 

 L’éditeur 

 

Cliquer sur le raccourci Spyder 
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On peut tester le bon fonctionnement de Python par une commande  

 puis cliquer sur l’icône  dans la barre d’outils 

Observer le résultat dans la console  
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INSTALLATION PYPOT 

La dernière version se trouve ici https://pypi.python.org/pypi/pypot/ (pour 

information) 

On peut installer PYPOT très simplement :  

Ouvrir : Anaconda CommandPrompt 

 

Exécuter la commande : pip install pypot  
 

 

 
 

 

Exécuter la commande : pip install poppy-humanoid 

 
 

https://pypi.python.org/pypi/pypot/
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On peut aussi installer torso, pour cela  
 
Exécuter la commande : pip install poppy-torso 

 
 

Exécuter la commande : pip install poppy-ergo-jr 
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 N.B : En cas de de mise à jour il peut être nécessaire de désinstaller les anciennes versions 
 

Dans ce cas, Exécuter la commande :  pip uninstall pypot 
 

 
 

 
 

Puis, exécuter : pip install pypot 
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TESTER L’INSTALLATION 

Pour vérifier si tout est correctement installé, vous pouvez exécuter les codes suivant :  

 from pypot.vrep import from_vrep 

 

 from poppy.creatures import PoppyHumanoid 

 

 from poppy.creatures import PoppyTorso 

 

 from poppy.creatures import PoppyErgoJr 

 

S’ils fonctionnent sans signaler une erreur, tout est probablement installé correctement. Plusieurs environnements sont possibles. 

 Tester Avec Anaconda Command 

 Tester avec IPython 

 Tester avec QT Console 

 Tester Jupyter NoteBook 

 

Tester Avec Anaconda Command prompt  

Démarrer python  
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Tester avec IPython  

 

Tester avec QT cConsole 
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Tester Jupiter NoteBook  

Cette action ouvre deux fenêtres. 

Une fenêtre de commande en arrière-plan qu’il ne faut pas fermer. 

 

Et une fenêtre web 

 

Le IPython Notebook est un environnement de calcul interactif, dans lequel vous pouvez combiner l'exécution de code, de texte 

riche, comme le montre cet exemple de session : 

La documentation est ici http://ipython.org/ipython-

doc/2/notebook/index.html 

 

Pour tester le code dans IPython NoteBook 

 

 

 

 

http://ipython.org/ipython-doc/2/notebook/index.html
http://ipython.org/ipython-doc/2/notebook/index.html
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Dans la fenêtre Web, Onglet File, se placer dans l’arborescence : 

 

Puis  créer un nouveau NoteBook par le menu « New/Python 2 » 

Ajouter les commandes dans une cellule de code. 

 

Se placer sur la cellule puis cliquer sur l’icone  de la barre d’outil. 

L’icone  permet de rénitialiser les scripts. 
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INSTALLATION V-REP 

 Le logiciel peut être téléchargé ici : http://www.coppeliarobotics.com/downloads.html 

Exécuter le fichier  

 

Cliquer sur « Next » 

 

Choisir « Yes – I accept … » Cliquer sur « Next » 

http://www.coppeliarobotics.com/downloads.html
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Cliquer sur « Next » 

 

Cliquer sur « Next » 
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L’installation se déroule normalement puis vous propose d’installer Visual C++ pour VS2010. Il faudra accepter ces messages.  

 

Cliquer sur « Yes » 

 

Cliquer sur « Suivant » 
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Cliquer sur « Terminer » 

L’installation vous propose d’installer Visual C++ pour VS2012. Il faudra accepter ces messages. 

 

Cliquer sur « Yes » 

 

Cliquer sur « Repair » 
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L’installation se déroule normalement. 

 

Cliquer sur « Close » 
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Cliquer sur « Finish » . 

L’installation de V-Rep est terminée 

Démarrer le logiciel V-Rep  Votre écran devrait ressembler à celui-ci 
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 Sur certaines machines, bien que l’installation se soit déroulée normalement, un message d’erreur peut apparaître.  

 

 

Ce problème a été résolu en réinstallant V-Rep. 
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TEST DE POPPY DANS V-REP 

Démarrer les applications Jupyter NoteBook   et V-Rep  

Cet exemple de commandes 

 from poppy.creatures import PoppyTorso  

 creature = PoppyTorso(simulator='vrep')  

Devrait vous permettre d’obtenir 

 

 Lors des premières utilisations vous obtiendrez 

 

Cocher la case « Do not show … » puis OK. Exécuter de nouveau les commandes dans Jupyter NoteBook. Après trois lancement 

successifs, le message disparaitra définitivement.  
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TEST FINAL DE POPPY DANS V-REP 

Démarrer les applications Jupyter NoteBook   et V-Rep  

Cet exemple de commandes 

Cet exemple de commandes 

 from poppy.creatures import PoppyTorso  

 creature = PoppyTorso(simulator='vrep')  

 creature.head_z.goal_position = 90 

 

Devrait vous permettre de faire tourner la tête de Poppy 

 

 

 


